
Ce que j’apporte … 
q pique-nique pour le premier repas 
q nécessaire de toilette 
q chaussons (ou chaussures d’intérieur) 
q sac de couchage ou draps 
q papier, crayons, feutres, ciseaux… 
q Bible (si tu en as une) 
q instrument de musique (si tu en as un) 

Pour le transport, n’hésitez pas à téléphoner  
ou à nous envoyer un mail  

pour que l’on vous mette en relation  
avec les autres parents pour vous organiser !  

<--- 
  
q  J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence 

(intervention médicale ou chirurgicale) que nécessiterait son état. 
 
q J’autorise les responsables à prendre des photos pendant le séjour et, 

éventuellement, à les publier dans la revue Catholiques en Vendée et/ou sur 
le site internet du diocèse : catholiques-vendee.cef.fr   Si vous ne le désirez 
pas, signalez-le au Service des Vocations par écrit. 

 
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces 
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de Ven-
dée  (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités. Au-
cune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conser-
vées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique. 

q J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes 
données personnelles pour me transmettre toute information relative aux 
activités paroissiales, diocésaines. 

q  Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser 
mes données personnelles. 

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant  au 
délégué à la protection des données pour notre diocèse : dpo@catho85.org 

 
      Fait à              Signature précédée de « Lu et approuvé » 

      Le   
Contact et renseignements : 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 
Inscriptions en ligne : 
vendee.catholique.fr/viensetvois/ 

Fiche d’inscription et autorisation parentale  
à envoyer avant le 20 mars 2019 à l’adresse ci-dessus 

ou bien inscriptions en ligne : vendee.catholique.fr/viensetvois/ 
 
 

Je soussigné(e) M., Mme ……………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

CP ………………  Ville …………………………………………………... 

Téléphone …………………   Email  ………………………………………….. 

 

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………… 

né(e) le …………………  Classe ………..   Ecole …………………………… 

à participer à la Rencontre « Viens et Vois » CM2  
qui aura lieu à St Laurent sur Sèvre, les 11, 12 et 13 avril 2019 

Téléphone où l’on peut me joindre :  …………………………………………… 

Mon enfant fait partie d’un groupe, d’un mouvement : ………………………… 

Pour accompagner au mieux votre, enfant, merci de nous préciser si celui-ci : 
est baptisé   r Oui  r Non 
a communié r Oui  r Non 
est catéchisé  r Oui  r Non 

Je verse 65 €    q en espèces      q par chèque (à l’ordre de Maison du Diocèse) 
 
Tarif dégressif à partir du 2è enfant inscrit à « Viens et Vois » CM2 et Collège. 
(55 € pour le 2è, 45 € à partir du 3è) 

Maison du diocèse - Rencontre « Viens et Vois » 
62 rue Maréchal Joffre, CS 70249 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02 51 44 15 20 - vocations@catho85.org 

vendee.catholique.fr/jeunes/service-des-vocations 
Contact pendant la rencontre : Karine au 06 42 54 17 26 

"
 

Rencontre 2019 « Viens et Vois » 
CM2 

 
 
 

Qu -ce que c  
 

La rencontre « Viens et Vois » est un temps fort de 3 
jours proposé aux enfants pour aller à la rencontre 
• du Christ à travers sa Parole et ses sacrements, 
• des témoins dans la Foi, qui nous ont précédés 

mais aussi de notre entourage, 
• des autres au travers des nouvelles rencontres de 

jeunes, 
• de soi-même et de sa vocation personnelle. 

 
 
Comment ? 

Les enfants se retrouvent ensemble pour prier, 
se laisser enseigner, partager, pour découvrir 
leurs talents. 
 
 
 

Deroulement ? 
Les journées sont alternées entre différents temps 
de prières (louange, intercession, silencieuse, etc.), 
des enseignements, des temps en groupe pour par-
tager, comprendre, échanger, des ateliers manuels 
et des temps de jeux. 
 
Une équipe de laïcs, prêtres et religieuses encadre les enfants pour les aider : 
• à cheminer avec leur meilleur ami, le Christ, 
• à grandir en liberté intérieure pour être eux-mêmes sous le regard de Dieu 
• à être dans la joie des enfants de Dieu ! 

 
Invitation pour tes parents  

et tes amis 
Eucharistie 

le samedi 13 avril 2019  
à 15 h 00  

à la Basilique 
St Laurent sur Sèvre 


